
 ASSOCIAT ION  TRANSVAP

CHEMIN  DE  FER  TOURIST IQUE  DE  LA  SARTHE

Présentation de la structure : 
L’association TRANSVAP, composée de bénévoles, a pour mission de préserver, restaurer et faire
circuler un patrimoine ferroviaire historique sur un tronçon de 17km de l’ancienne ligne d'intérêt
local du Mamers-St Calais. Le Conseil Départemental 72 met à disposition depuis 45 ans de
nombreux matériels comme la collection classée MH des plus anciens wagons de France à voie
normale, des locomotives à vapeur et l’infrastructure. L'association possède un parc varié de
matériel (autorail X93953 unique par sa robe bleue, autorails Billard A75D n°901 et 903, autocars sur
rail Verney n°1452/1453 etc...), une infrastructure complète (fosses, pont secteur, pont transbordeur,
plaque tournante). Le rôle de l'association est d'entretenir la mémoire historique de notre
patrimoine ainsi que de contribuer au développement du tourisme en Sarthe.

Histoire de la ligne exploitée : 
Le Mamers-St Calais a été inauguré en 1872, permettant de relier les 2 sous-préfectures sarthoises
au rail avec le réseau des chemins de fer de l’Etat en gare de Connerré-Beillé. La ligne a été exploitée
par la Compagnie d’Orléans à Chalons (1872-1890), la Compagnie du chemin de fer du Mamers-St
Calais (1890 à 1923), en régie directe départementale (1923-1933), par la Compagnie des Tramways de
la Sarthe (1933-1947) et en la Régie directe Départementale jusqu’à sa fermeture au trafic
marchandises en 1977 (le trafic voyageur s’étant arrêté en 1965). En parallèle de la fermeture
annoncée, la TRANSVAP a été en créée en 1975 par 10 bénévoles non-cheminots souhaitant
préserver 17 des 77 km de ligne.

Date de création : 17 Avril 1975

Adresse : 5 Route de Montfort
72160 Beillé

Téléphone : 02 43 89 00 37

Adresse mail : contact@transvap.fr

Site internet : www.transvap.fr

http://www.transvap.fr/


Matériel présenté
Nom : ALICE
Date de construction & Constructeur : BAGNALL de Stafford (Angleterre) fabriquée en 1917, n°2064
Caractéristiques techniques : 400 chevaux environs, locomotive de type Saddle Tank à simple
expansion, frein Westinghouse
Classification : 020 T 8 de type Four Wheel
Classé Monument Historique en 1984.
Histoire de ce matériel :  Fabriquée en 1917 en Angleterre pour être livrée en France dans le cadre de
l’effort de guerre, cette locomotive est partie directement aux usines SCHNEIDER du Creusot (Saône et
Loire 71) suite à la fin de la 1ère Guerre Mondiale où elle manœuvra le matériel. Ensuite, elle deviendra la
propriété d’une sucrerie de Bihoucourt (Pas–de-Calais 62) préparant des trains de betteraves. A la fin de
sa carrière, elle a été récupérée par un particulier en attente de meilleurs jours. Marcel Blanchard,
président de la Transvap et le Conseil Départemental 72 l’ont racheté début des années 80 afin de
permettre à l’association d’avoir une machine en nom propre. Malheureusement, l’état de la locomotive a
nécessité son arrêt complet en 1989. En 2017, après un changement de chaudière, d’essieux et une
révision complète, les bénévoles de la TRANSVAP ont savouré les nombreuses heures d’efforts avec le
réveil d’ALICE endormie depuis presque 30 ans.

Rendez-vous les 3 & 4 Juillet 2021


